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Avec 2018, le secteur associatif va connaître sa vingtième 
année d’application de la doctrine �scale instaurée par la 
fameuse instruction du 15 septembre 1998. Si la démarche 
en trois étapes, la règle des « quatre P » et la notion de 
gestion désintéressée sont devenues familières aux 
dirigeants d’organismes sans but lucratif, l’administration ne 
cesse pourtant, de polir ces di�érentes règles à l’aune de 
la jurisprudence et de l’évolution des activités développées 
par les associations pendant toutes ces années. Ce 
numéro met particulièrement l’accent sur les relations que 
les associations peuvent entretenir avec l’administration 
�scale a�n de s’assurer que l’analyse qu’elles font des 
textes applicables est la bonne. Ainsi, celles qui se lancent 
dans cette démarche poursuivent-elles une quête vers la 
tranquillité. En tous cas, c’est bien ce qu’elles pensent.
Le « dossier » aborde les démarches de rescrits que 
vous pouvez engager auprès de l’administration et les 
particularités et caractéristiques de chacune des situations 
à décrire. Nos recommandations vont vers une certaine 
prudence à engager ces actions. À vous d’apprécier !
Le « zoom » reprend les caractéristiques du secteur distinct 
�scalisé lorsque la situation vous contraint de l’organiser 
au sein de votre structure. La sectorisation peut être, en 
certaines circonstances, une opportunité économique. 
Et la comptabilité doit être nécessairement organisée en 
conséquence.
Une fois n’est pas coutume, en invitant Laëtitia Driguez, 
nous avons interviewé une universitaire qui conduit 
ses ré�exions vers les critères de la lucrativité et de la 
concurrence au sens européen de ces termes. Cette 
ré�exion trouve tout à fait sa place, en France, dans le 
contexte des entreprises de l’économie sociale et solidaire 
sur lesquelles notre gouvernement entend s’appuyer pour 
donner un nouvel essor à ce secteur.
Nous vous souhaitons une excellente lecture de ce numéro.

Faites le point sur 
la doctrine �scale !

La revue Associations, février 2018, n° 78
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Actualités

La part salariale de la cotisation maladie, 
maternité, invalidité, décès, auparavant �xée 
à un taux de 0,75 %, est supprimée en 2018. 
Quant au taux de sa part patronale, il a été 
porté de 12,89 % à 13 % au 1  janvier 2018.
À noter que le taux de la cotisation salariale 
maladie, que doivent app qli uer les associations 

Outre les modi�cations habituelles de début des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
d’année, c’est la hausse de la CSG compensée de la Moselle, est maintenu à 1,50 % en 2018.
par une diminution de certaines cotisations à la 
charge des salariés qui retient l’attention.

 janvier, le taux de la part de la cotisation 
d’assurance chômage à la charge du salarié 

Le taux horaire brut du Smic s’établit à 9,88 € est passé de 2,40 % à 0,95 %. Sachant qu’au 
 janvier 2018, soit 1 498,50 € bruts  octobre 2018, la part salariale de cette 

par mois pour 151,67 heures de travail. cotisation disparaîtra totalement.
On peut également calculer le Smic mensuel 
brut sans arrondir la durée mensuelle du travail 
selon la formule suivante : Le montant mensuel de la cotisation GMP 
9,88 x [35 x (52/12)] = 1 498,47 €. s’établit à 72,71 € depuis le 1

soit 45,11 € dus par l’employeur et 27,60 € par 
le salarié. Quant au salaire annuel charnière, 

 janvier 2018, le plafond mensuel de la en deçà duquel la GMP joue, il s’élève à 
Sécurité sociale est passé de 3 269 € à 3 311 € 43 977,84 €, soit 3 664,82 € par mois.
et le plafond annuel de 39 228 € à 39 732 €.

Tous les employeurs, y compris ceux qui 
J usqu’alors, la CSG était due par les salariés n’exposent pas leurs salariés à des facteurs de 
à un taux de 7,5 %. Au 1  janvier, son taux a risques professionnels, devaient j usqu’alors 
augmenté de 1,7 point et la CSG s’app qli ue s’acquitter d’une cotisation pénibilité au taux de 
donc, sur les salaires, à un taux de 9,2 %. 0,01 % sur les rémunérations de leurs salariés. 
La part de la CSG déductible du revenu Cette cotisation, déclarée et payée en même 
imposable s’élevant à 6,8 % et celle non temps que les cotisations de Sécurité sociale, 
déductible à 2,4 %. est supprimée en 2018.

la protection des données connaissance du danger 
personnelles qu’il administre présenté par les piliers d’un 
et être en mesure de le Le propriétaire d’un bâtiment préau non scellés sur leur 

Le Règlement européen sur démontrer. Pour aider les prêté à une association est-il base supérieure. Il aurait 
la protection des données entreprises et les associations responsable des dommages dû en informer l’association 
(RGPD) entrera en vigueur le à se mettre en conformité, causés par l’e�ondrement parce que les enfants avaient 
25 mai 2018. Ce texte modi�e la Cnil propose sur son d’une partie de ce bâtiment ? l’autorisation de s’abriter 
l’approche de la gestion des site (www.cnil.fr) plusieurs Oui, pour la Cour d’appel de sous le préau et que le 
données personnelles par les documents pédagogiques. On Dijon, lorsque le propriétaire défaut a�ectant ces piliers 
entreprises et les associations. y trouve notamment une �che manque à ses obligations était invisible à l’œil nu. Le 
Il y aura moins de formalités présentant « 6 étapes pour de prêteur en autorisant propriétaire a donc été j ugé 
à e�ectuer auprès de la Cnil se préparer », des questions l’usage d’une propriété qu’il responsable des blessures 
mais en contrepartie chaque – réponses ou encore une sait présenter des risques causées par l’e�ondrement du 
organisme sera responsabilisé. présentation du délégué à la pilier sur une adolescente.
Autrement dit, il devra tout protection des données qui l’emprunteur. Dans cette 
mettre en œuvre pour garantir vient remplacer le CIL. a�aire, le propriétaire avait 

La cotisation maladie

La cotisation chômage

Le montant du Smic

La cotisation garantie minimale de points

Le plafond de la Sécurité sociale

La cotisation pénibilité

La contribution sociale généralisée

Au 1

depuis le 1 1

 

 janvier 2018, 

Au 1

et sans mettre en garde 
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Les principaux 
changements à prendre 
en compte pour établir 
la paie de vos salariés.

Droit du travail
La feuille de paie 2018

Limite d’exonération 
des titres-restaurant
La contribution patronale 

aux titres-restaurant est 

exonérée de cotisations dans 

la limite de 5,43 € en 2018 

(5,38 € en 2017).

Données personnelles Responsabilité
Entrée en vigueur  Prêt d’un bâtiment
du RGPD

Cour d’appel de Dij on, 12 septembre 
2017, n° 15/02 106
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Dons Fondation d’entreprise
Réduction d’impôt Donateurs

L’employeur doit inscrire, dans la lettre de licenciement adressée 

au salarié, les motifs ayant conduit à cette rupture. Et jusqu’alors, 

après l’envoi de cette lettre, l’employeur ne pouvait pas revenir 

sur ces motifs pour les préciser. Il en va autrement désormais, 

que le licenciement ait été prononcé pour un motif personnel 

ou un motif économique. En e�et, l’employeur peut, dans les 

15 jours suivant la noti�cation du licenciement, adresser au salarié 

une nouvelle lettre précisant ces motifs. Sachant que la date de 

noti�cation est la date à laquelle la lettre a été envoyée au salarié 

ou lui a été remise en mains propres. Par ailleurs, l’employeur 

qui reçoit, dans les 15 jours de la noti�cation du licenciement, 

La Cour de discipline budgétaire et �nancière (CDBF) est une une lettre du salarié lui demandant de préciser ses motifs, peut 

juridiction administrative spécialisée chargée de réprimer les lui répondre dans un délai �xé, lui aussi, à 15 jours à compter de 

infractions commises en matière de �nances publiques. Elle est la réception de cette demande. L’employeur n’est pas obligé de 

associée à la Cour des comptes, mais constitue une juridiction répondre au salarié. En pratique, tous ces échanges doivent être 

�nancière distincte de cette dernière. Outre les personnes e�ectués par lettre recommandée avec avis de réception ou bien 

travaillant dans le secteur public (fonctionnaires, etc.), elle peut par lettre remise contre récépissé. Attention, l’employeur ne peut 

s’intéresser à tout représentant d’un organisme soumis au contrôle que préciser les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement ! 

de la Cour des comptes ou d’une chambre régionale. Autrement dit, il ne peut pas en ajouter de nouveaux.

Dans une a�aire récente, le président du conseil d’administration 

d’une fondation reconnue d’utilité publique a été condamné, par 

la CDBF, au paiement d’une amende de 1 500 €, en raison de 

plusieurs infractions dont celle d’octroi d’un avantage injusti�é. 

En e�et, alors que les statuts de la fondation prévoyaient qu’il 

devait rendre compte de ses activités au conseil d’administration, 

le président avait signé le contrat de travail du nouveau directeur 

et dé�ni seul le montant de sa rémunération (plus de trois fois 

supérieure à celle de son prédécesseur). L’apprenant par la suite, le 

conseil d’administration avait décidé de revoir cette rémunération 

à la baisse avant de licencier le directeur contre une indemnité 

importante. Pour la CDBF, l’absence de respect des statuts 

constitue notamment une omission su�sante pour caractériser les 

infractions, sans oublier le préjudice causé à la fondation.

d’impôt à hauteur de 75 % leurs versements. Dorénavant, 

du montant des versements les mandataires sociaux, les 

Depuis le 1 qu’il a e�ectués, dans la limite La loi de �nances pour sociétaires, les actionnaires et 

l’ impôt sur la fortune de 50 000 € par an, à l’un des 2018 a étendu, pour les les adhérents de l’entreprise 

immobilière (IFI) remplace organismes visés par la loi fondations d’entreprise, la fondatrice ou des entreprises 

l’ impôt sur la fortune (ISF). Cet (établissements de recherche, liste des donateurs pouvant du même groupe sont 

impôt est assis sur l’ensemble d’enseignement supérieur, béné�cier d’une réduction également concernés. Ces 

des actifs immobiliers détenus fondations reconnues d’impôt. J usqu’alors, seuls derniers peuvent béné�cier 

par un redevable. Le dispositif d’utilité publique, certaines les salariés de l’entreprise de l’avantage �scal pour 

de dons spéci�que à l’ impôt associations reconnues fondatrice ou de celles du les dons et les versements 

sur la fortune est maintenu d’utilité publique identi�ées, même groupe que l’entreprise d’un montant maximal de 

dans les mêmes conditions structures d’insertion par fondatrice d’une fondation 1 500 € réalisés à compter 

(article 978 du CGI). Ainsi, un l’activité économique, etc.). d’entreprise pouvaient du 1  janvier 2018.

particulier assujetti à l’ IFI peut béné�cier d’une réduction 

béné�cier d’une réduction d’impôt en contrepartie de 

er

er

 janvier 2018, 

du 15 décembre 2017, J O du 17

Art. 3 1, loi n° 2017- 1837   
du 30 décembre 2017, J O du 3 1

Ordonnance n° 2017- 1387 du 22 septembre 2017, J O du 23 ; décret n° 2017- 1702 

Cour de discipline budgétaire et f nancière, 20 j uillet 2017, n° 2015-765

Art. 77, loi n° 2017- 1837 
du 30 décembre 2017, J O du 3 1
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Rupture du contrat de travail
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Actualités

Avantage fscal

Crédit d’impôt Taxe sur les salaires

Dans une a�aire récente, une société mise en cause dans un 

communiqué publié sur le site Internet d’une association avait 

fait valoir son droit de réponse auprès du webmaster.

N’ayant pas pu obtenir satisfaction, elle avait alors intenté une 

action en j ustice contre notamment le représentant légal de 

l’association a�n d’obtenir l’ insertion forcée de sa réponse sur 

le site.

L’action contre le représentant légal de l’association a été 

déclarée irrecevable par la cour d’app qel ui a estimé que la 

fonction de directeur de la publication, auquel incombe la 

responsabilité de publier les droits de réponse, n’était pas 

assurée par celui-ci mais par le webmaster du site Internet. En 

La Cour de cassation a rappelé que, sauf exceptions prévues par e�et, les mentions légales de ce site l’avaient successivement 

la loi, chacun est libre de ne pas adhérer à une association. Dans désigné comme le directeur de la publication puis comme 

cette a�aire, le locataire d’un centre commercial s’était retiré la personne à contacter pour obtenir une modi�cation des 

d’une association de commerçants, avait cessé de verser ses données personnelles.

cotisations et demandé en j ustice le remboursement de celles Cette solution a toutefois été invalidée par la Cour de cassation 

déjà versées au motif que son adhésion lui avait été imposée par pour qui le représentant légal de l’association doit être considéré 

une clause de son bail commercial. comme le directeur de la publication du site Internet.

Lui donnant raison, les j uges ont retenu que «  l’association ne 

produisait aucun bulletin d’adhésion et que le seul paiement 

des cotisations pendant plusieurs années ne constituait pas 

l’expression d’une volonté libre d’adhérer ». Par ailleurs, les 

statuts de l’association imposant au locataire d’y adhérer, sans 

possibilité de démissionner, méconnaissaient les articles 4 de la 

loi de 1901 (« Tout membre d’une association peut s’en retirer en 

tout temps ») et 11 de la Convention de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales (« Toute personne a 

droit à la liberté d’association »).

Le non-respect par l’association de commerçants de la liberté 

fondamentale du locataire de ne pas y adhérer constitue une 

faute civile ouvrant droit au versement de dommages-intérêts à 

ce dernier.

de ce crédit d’impôt sur (associations, fondations, 

les rémunérations versées syndicats professionnels...), 

La suppression du crédit Pour les rémunérations peuvent béné�cier de cet 

d’impôt de taxe sur les salaires déclaration de régularisation versées en 2018, l’abattement abattement et du CITS. Et 

(CITS) à compter du 1 en 2018. de taxe sur les salaires dont les établissements publics 

2019 a été actée dans la loi De même, au titre des béné�cient les associations est de coopération culturelle 

de �nances pour 2018. Cette rémunérations versées porté à 20 507 €. sont exonérés de taxe 

suppression est le pendant de en 2018, la liquidation et Les groupements de sur les salaires pour les 

celle du crédit d’impôt pour la l’ imputation du CITS au titre coopération sanitaire et les rémunérations versées à 

compétitivité et l’emploi (CICE). de ces rémunérations se groupements de coopération compter du 1  janvier 2018.

Le CITS s’applique encore feront sur la déclaration de sociale et médico-sociale, En�n, les fonds de dotation ne 

aux rémunérations versées régularisation à souscrire au exclusivement composés sont toujours pas éligibles à 

en 2017 et en 2018. Les plus tard le 31 janvier 2019. de personnes morales l’abattement ni au CITS.

structures concernées mentionnées à l’article 1679 A 

pourront donc béné�cier du Code général des impôts 

er

er

en 2017 et l’ imputer sur la 

 janvier 

 

Cassation civile 1 , 18 octobre 2017, n° 16- 19282

Cassation civile 1 , 27 septembre 2017, n° 16- 19878

Art. 87 à 89, loi n° 2017- 1837 du Art. 87 à 89, loi n° 2017- 1837 du 
30 décembre 2017, J O du 3 1 30 décembre 2017, J O du 3 1

Fiscal

Site Internet

Liberté fondamentale

Liberté d’adhésion
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et de droit privé à prévenir et détecter les 
infractions citées précédemment liées à la 
corruption. Les associations, et plus largement 
les organismes sans but lucratif, sont aussi 
concernés par ces recommandations.
Ainsi, l’AFA a édicté des recommandations 
qui ont été publiées au J ournal o�ciel du 

La loi Sapin II a mis en place l’Agence française 22 décembre 2017. Elle y dé�nit chaque 
anticorruption (AFA) qui est un service à infraction pénale avant de proposer 
compétence nationale « ayant pour mission un référentiel d’actions à utiliser en 
d’aider les autorités compétentes et les fonction de la cartographie des risques, 
personnes qui y sont confrontées à prévenir du modèle économique et des enjeux 
et détecter les faits de corruption, de tra�c propres à chaque structure.
d’in�uence, de concussion, de prise illégale Les recommandations abordent 
d’intérêt, de détournement de fonds publics et ainsi les sujets suivants : engagement 
de favoritisme ».

prévention et la détection des faits 
de corruption ; adoption d’un code 

Cette agence a pour mission d’apporter son de conduite anticorruption ; mise en 
assistance pour des actions de formation et de place d’un dispositif d’alerte interne ; 
sensibilisation sur la problématique de la lutte cartographie des risques d’exposition à 
contre la corruption auprès des administrations la corruption ; procédures d’évaluation 
de l’État, des collectivités territoriales et de de la situation des clients, fournisseurs de 
toute personne physique ou morale. premier rang et intermédiaires ; procédures 
Elle peut également e�ectuer plusieurs de contrôles comptables comme outils de 
véri�cations et, notamment, contrôler, de sa prévention et de détection de la corruption, 
propre initiative, sur pièces et sur place, la a�n de s’assurer que les livres et registres 
qualité et l’e�cacité des procédures mises ne sont pas destinés à masquer des faits de 
en place pour prévenir les faits et actes cités corruption ou de tra�c d’in�uence ; dispositif de 
par la loi par « les associations et fondations formation des cadres et des personnels les plus 
reconnues d’utilité publique ». exposés aux risques de corruption ; dispositif 

de contrôle et d’évaluation interne des mesures 
mises en œuvre.

L’AFA émet des recommandations destinées 
à aider les personnes morales de droit public 

n’était qu’une formalité, ne présidente, avaient été 
répondait pas aux exigences poursuivies en di�amation par 

La Cour de cassation est de neutralité et d’impartialité Dans une a�aire récente, la les deux membres visés par 
récemment revenue sur nécessaires. Mais, pour la Cour trésorière d’une association ces propos.
l’application des droits de de cassation, dans la mesure avait, au cours d’une réunion, Comme la cour d’appel, 
la défense dans le cadre où le président de l’association tenu certains propos relatifs la Cour de cassation a 
d’exclusions de membres. avait adressé aux membres à deux membres bénévoles considéré qu’il n’y avait pas de 
Une association de chasse concernés une convocation qu’elle accusait d’avoir acheté di�amation puisque les propos 
avait exclu plusieurs de ses contenant les faits reprochés du matériel informatique à des tenus étaient su�samment 
membres pour avoir enfreint et la sanction encourue et �ns personnelles. Des propos « marqués par la prudence 
les règles relatives à l’exercice que ces derniers avaient pu qui avaient été réitérés au et la mesure », se situant « en 
de la chasse. En appel, la s’exprimer avant le vote à cours d’une seconde réunion deçà d’une atteinte à l’honneur 
décision d’exclusion avait bulletin secret, les droits de la et retranscrits dans le procès- et à la considération des 
été annulée au motif que défense avaient été respectés. verbal par la présidente de plaignants ».
l’ordre du jour de l’assemblée, l’association.
qui suggérait que le vote La trésorière, comme la 

Les missions de l’AFA

Les recommandations de l’AFA

de l’instance dirigeante dans la 

Art. 3, loi n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016, J O du 10 ; 
recommandations AFA publiées au J O du 22 décembre 2017

Cassation civile 1 , 25 octobre 2017, Cassation criminelle, 3 1 octobre 2017, 
n° 16-2 1612 n° 16-84226

L’Agence française 

anticorruption publie 
ses recommandations.

Anticorruption
Recommandations de l’AFA

État des lieux

Exclusion Pénal

Les recommandations de 

l’AFA peuvent constituer une 

bonne opportunité pour 

les associations de faire un 

à la mise en œuvre des 

procédures proposées par 

état des lieux et de réféchir 

cet organisme.
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Secteurs / Associations
Sport Médico-social Médico-social Services à la personne

Le contenu de la 

déclaration que les 

associations doivent 

organisent des 

manifestations sportives 

se déroulant sur la voie 

publique est précisé.

e�ectuer lorsqu’elles 

Dans les établissements Les associations de services 

sans but lucratif accueillant Pour exercer leur activité, d’aide à la personne 

des personnes âgées, la les établissements sociaux béné�cient d’un régime �scal 

taxe d’habitation est due et médico-sociaux (ESMS) de faveur, même si elles 

Les associations n’ont plus à soit par les résidents qui béné�cient d’une autorisation exercent une activité lucrative, 

demander une autorisation béné�cient de la disposition accordée pour une durée dès lors qu’elles conservent 

pour organiser, sur la voie privative du logement, soit par déterminée. Toutefois, cette une gestion désintéressée. En 

publique, une compétition l’établissement lorsque l’usage autorisation est réputée pratique, elles sont exonérées 

sans véhicule terrestre à des logements est restreint et caduque (ce qui équivaut de TVA et soumises à l’ impôt 

moteur, une concentration que les usagers n’en ont pas la à une déchéance du droit sur les sociétés sur leurs seuls 

de plus de 50 véhicules à jouissance privative. Dans ce accordé) si l’activité de revenus patrimoniaux.

moteur ou une randonnée de dernier cas, les établissements l’établissement ou du service Auparavant, pour pro�ter 

plus de 100 participants. En d’hébergement pour concerné n’est pas ouverte au de ces exonérations, les 

e�et, une simple déclaration personnes âgées public dans un certain délai. associations devaient 

su�t. Et deux arrêtés viennent dépendantes (Ehpad) et les Ce délai est �xé à quatre ans à nécessairement obtenir un 

de préciser le contenu du petites unités de vie peuvent compter de la noti�cation de agrément délivré par l’État.

dossier à déposer auprès des demander un dégrèvement l’autorisation. Sachant qu’un Depuis l’entrée en vigueur 

pouvoirs publics. de taxe d’habitation. Ce délai plus court peut être �xé de la loi d’adaptation de la 

Ainsi, par exemple, pour les dégrèvement est égal à la par l’arrêté d’autorisation, société au vieillissement, cet 

manifestations sportives somme des allègements dont sauf lorsque le projet de agrément a été remplacé par 

ne comportant pas la auraient béné�cié directement l’établissement ou du service une autorisation des conseils 

participation de véhicules les résidents s’ils avaient été nécessite la construction départementaux pour les 

terrestres à moteur, le dossier redevables de la taxe pour d’un immeuble bâti ou des associations prestataires 

déposé par l’association doit ce logement. Il ne peut pas travaux sur des constructions intervenant auprès des 

comporter notamment le porter sur la fraction de existantes soumis à permis personnes âgées ou en 

nom et les coordonnées de taxe due au titre des locaux de construire. Les autorités situation de handicap.

l’organisateur, les informations communs et administratifs, compétentes peuvent par Cette modi�cation vient 

sur la manifestation (intitulé, mais uniquement sur celle des ailleurs proroger ce délai d’être intégrée au Code 

date, lieu, discipline sportive, logements de résidents. Par notamment lorsqu’elles général des impôts a�n 

programme, itinéraire la suite, le dégrèvement doit constatent que l’établissement que les associations dites 

détaillé, nombre maximal de être rétrocédé aux résidents ou le service n’a pu ouvrir « autorisées » puissent 

participants…), les dispositions concernés, en principe dans au public pour un motif non continuer de béné�cier, 

assurant la sécurité et la le cadre du forfait journalier. imputable à l’organisme comme les associations 

protection des participants et Les modalités précises gestionnaire. agréées, du régime �scal de 

des tiers ainsi que l’attestation de calcul devraient être faveur.

de police d’assurance commentées prochainement 

souscrite par l’organisateur. par l’administration �scale.

Décret n° 2017- 1620 du 28 novembre 
2017, J O du 30

 
du 30 décembre 2017, J O du 3 1

Arrêtés du 24 novembre 2017,  Art. 6, loi n° 2017- 1837  
du 30 décembre 2017, J O du 30

Art. 9, loi n° 2017- 1837 

J O du 29 et J O du 30

Les Ehpad et les petites 

d’un dégrèvement de taxe 

d’habitation.

unités de vie béné�cient 

  

Les associations dites Le délai au-delà duquel 

l’autorisation des ESMS est 

réputée caduque à défaut 

d’ouverture au public est 

�xé à quatre ans.

« autorisées » peuvent 

continuer de béné�cier du 

régime �scal de faveur.
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Dossier

Fiscalité
Le rescrit fiscal : 
une opportunité  
pour les associations ?

Dossier réalisé par Jack-Yves Bohbot et Jean-Claude Marty - Deloitte
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Dossier

ans un univers mouvant et propice aux répondent bien aux critères dé�nis aux articles 200 

interprétations, l’adaptation au cadre légal et et 238 bis du Code général des impôts (CGI) pour que 

réglementaire doit être régulière, notamment les dons qui leur sont alloués ouvrent droit à réduction 

en matière de �scalité. C’est la raison pour d’impôt. Rappelons à cet égard que les conditions 

laquelle il est essentiel pour les dirigeants d’organismes pour émettre des reçus �scaux en contrepartie des 

sans but lucratif de s’assurer que leurs pratiques ne dons collectés relèvent principalement de la gestion 

seront pas remises en cause par l’évolution des critères désintéressée et du caractère non lucratif des activités, 

de l’administration. de l’appartenance de la cause soutenue à la liste 

A�n de répondre au besoin du contribuable de mentionnée dans les articles susvisés et de l’intérêt 

sécuriser sa situation �scale, l’administration a ouvert général.

le dispositif du rescrit. Celui-ci permet ainsi à toute 

association qui en fait la demande de recevoir une 

information « précise et claire de l’administration �scale 

à une situation donnée ».

Héritier du droit romain pour lequel le terme « rescrit » 

signi�ait toute réponse donnée par une autorité 

à une demande particulière, il est aujourd’hui une 

con�rmation que les autorités �scales donnent à un 

contribuable sur sa situation au regard de tel dispositif 

�scal ou sur la manière dont son impôt sera calculé. À noter qu’il existe également une procédure de 

S’agissant des structures sans but lucratif, le dispositif rescrit auprès de l’administration centrale de la 

actuel repose sur deux volets : le rescrit « �scalité » et le Direction générale des �nances publiques (DGFiP) 

rescrit « mécénat ». permettant de couvrir le risque de quali�cation d’abus 

de droit. Aux termes de l’article L. 64 B du Livre des 

Procédures Fiscales (LPF), la procédure de l’abus de 

Le rescrit « �scalité » permet à une association de droit �scal n’est pas applicable lorsqu’un contribuable, 

savoir si elle est soumise aux impôts commerciaux. préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, 

Le principe en a été rappelé par l’instruction �scale du a consulté par écrit l’administration centrale de la 

15 septembre 1998 qui indique que si l’association DGFiP en lui fournissant tous les éléments utiles pour 

ne concurrence pas le secteur commercial et que sa apprécier la portée véritable de cette opération et que 

gestion est désintéressée, l’organisme n’est alors pas l’administration n’a pas répondu dans un délai de six 

imposable. mois à compter de la demande. 

Du fait de la complexité des règles d’analyse de La consultation de l’administration doit répondre aux 

l’assujettissement ou non aux impôts commerciaux, conditions suivantes :

une association peut interroger l’administration - Elle doit concerner la portée d’un ou plusieurs actes 

�scale pour connaître sa situation au regard du susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de la 

caractère lucratif ou de l’absence de caractère lucratif procédure de l’abus de droit �scal et elle doit être 

de ses activités, en s’adressant au correspondant préalable à la conclusion de cet acte ou ces actes.

« association » de la direction des services �scaux - La demande doit être adressée par écrit à 

du département de son siège social. L’avis rendu l’administration centrale de la DGFiP et comporter tous 

par l’administration �scale lie cette dernière : elle les éléments utiles pour apprécier la portée véritable 

ne peut, par la suite, revenir sur sa position que si de l’opération.

les informations fournies présentaient un caractère Si ces conditions sont satisfaites et que l’administration 

incomplet ou non sincère ou bien si la situation décrite n’a pas répondu dans un délai de six mois à compter 

a changé. de la demande, la procédure de l’abus de droit �scal ne 

Le rescrit « mécénat » a, lui, pour but de solliciter pourra pas être app qli uée à cette opération.

l’administration �scale sur l’éligibilité au mécénat, c’est-

à-dire sur l’habilitation à recevoir des dons manuels 

non soumis aux droits d’enregistrement et à délivrer La saisine de l’administration dans le cadre d’un rescrit 

des reçus �scaux. est simple : toute demande doit être écrite et envoyée 

C’est la loi du 1  août 2003 relative au mécénat, à la direction des impôts, par pli recommandé avec 
aux associations et aux fondations qui institue une demande d’avis de réception. Elle peut également être 
procédure de rescrit �scal permettant aux organismes adressée selon un formulaire type proposé par les 
ou groupements recevant des dons de s’assurer, services des impôts.
préalablement à la délivrance des reçus �scaux, qu’ils Pour répondre à cette demande, l’administration 

Les principes du rescrit fscal

Les deux types de rescrit

Saisir l’administration

er

Les associations peuvent interroger 
l’administration sur leur soumission 
aux impôts commerciaux ou sur 
leur capacité à recevoir des dons.

D
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�scale dispose de trois mois pour le rescrit « �scalité » similaire à celle ayant donné lieu à rescrit favorable par 

et de six mois pour le rescrit « mécénat ». Dans le cas l’administration. En revanche, si l’administration �scale 

du rescrit « �scalité », seule une réponse expresse publie un rescrit dans le Bulletin O�ciel des Finances 

de l’administration �scale l’engage. En revanche, Publiques-Impôts (Bo�p), sa doctrine s’app qli ue à tous 

pour le rescrit « mécénat », passé le délai de 6 mois, les organismes concernés.

l’organisme peut se prévaloir d’une réponse positive 

tacite, mais qui ne vaut que pour la situation décrite.

Si la demande est incomplète ou peu claire, 

l’administration �scale peut demander des La demande de rescrit spécial « mécénat » est réalisée 

informations complémentaires. Dans ce cas, le à partir d’un modèle dé�ni par voie réglementaire. 

délai de réponse de l’administration commence à Pour le rescrit général « �scalité », la requête peut être 

courir à compter de la réception des informations e�ectuée sur papier libre. Il est toutefois recommandé 

complémentaires demandées. de présenter sa demande de rescrit général sur la base 

Si l’administration répond négativement à une du questionnaire proposé par l’administration �scale.

demande de rescrit passé le délai imparti, sa décision En e�et, le formalisme du questionnaire « �scalité » et 

s’applique, mais elle ne peut app qli uer des pénalités de du modèle « mécénat » présente des rubriques qui 

retard sur la période pendant laquelle l’association se permettent de structurer sans di�culté la demande 

trouvait sans réponse. et d’assurer l’exhaustivité des informations fournies 

(voir ci-dessous). L’administration �scale précise en 

e�et que la demande « mécénat » doit comporter 

Une rédaction peu précise du rescrit �scal peut avoir une présentation précise et complète de l’activité 

des conséquences fâcheuses pour l’association, à exercée par l’organisme, mais également « toutes 

savoir un assujettissement aux impôts commerciaux les informations nécessaires à l’administration pour 

dans le cas d’un rescrit « �scalité » et un refus de apprécier si celui-ci relève de l’une des catégories 

l’administration �scale d’habiliter une association mentionnées aux articles 200 et 238 bis du CGI ». C’est 

à délivrer des reçus �scaux s’agissant d’un rescrit dire que la rédaction de la demande doit présenter des 

« mécénat ». Cette dernière conclusion peut même informations précises et complètes qui permettront 

entraîner une remise en cause ultérieure du caractère à l’administration de cerner la nature des activités de 

non lucratif général de l’organisme. l’association et les modalités de leur exercice.

Par ailleurs, l’organisme qui délivre des reçus �scaux L’accompagnement par un professionnel spécialisé 

malgré une réponse négative de l’administration dans la �scalité des associations permettra la 

encourt une amende �scale égale à 25 % des sommes réalisation d’un document e�cace et évitera pour 

indûment mentionnées sur ces documents. l’association les conséquences d’une réponse négative 

En�n, la position de l’administration dans le cadre de l’administration : dans le cadre du rescrit général, 

d’un rescrit ne peut constituer une forme de son assujettissement aux impôts commerciaux, ou, 

« jurisprudence » ou de doctrine qui pourrait être dans le cadre d’un rescrit spécial « mécénat », un refus 

revendiquée par un organisme tiers arguant se de l’administration �scale d’habiliter l’association à 

trouver dans la même situation ou une situation délivrer des reçus �scaux.

Quelques points de vigilance

Le respect du formalisme de l’administration :  

les précautions à prendre

Dossier

Rescrit général « �scalité » : Rescrit « mécénat » : 
rubriques du questionnaire �scal

reçus �scaux

  
rubriques du modèle d’habilitation préalable des 
organismes à recevoir des dons et délivrer des - Renseignements généraux concernant l’organisme : iden

ti�cation, composition (membres, personnes physiques, 

personnes morales), qualité des membres, moyens mis en - Identi�cation de l’auteur de la demande ;

œuvre (locaux, matériel, personnel) ; - Identi�cation de l’organisme (joindre une copie des statuts) ;

- Gestion de l’organisme : direction, rémunérations, attribution 

de l’actif ; salariés) ;

- Activités exercées : permanentes ou occasionnelles, secteur - Activités exercées ;

géographique, présence d’entreprises exerçant la même - Ressources de l’association et existence d’un secteur lucratif ;

activité dans ce secteur ;

- Modalités d’exercice des activités : produit, public, prix et situation de l’organisme au regard des articles 200 et 238 bis 

ressources, publicité ; du CGI.

- Liens de l’organisme avec des tiers : qualité des tiers, nature 

des liens (j uridiques, économiques, �nanciers) ;

situation de l’organisme.

-

- Composition et gestion de l’organisme (membres, dirigeants, 

- Observations complémentaires utiles à l’appréciation de la 

- Observations particulières utiles à l’appréciation de la 
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d’argumentation dans l’hypothèse où l’administration 

remettrait en question ultérieurement le caractère 

non lucratif de l’organisme ou le bien-fondé des reçus 

�scaux émis. Alors que choisir ? Demande de rescrit 

ou simple analyse introspective de la situation de 

l’organisme au regard des règles �scales ?

L’obtention d’un rescrit semble présenter bien sûr un 

niveau de sécurité plus élevé, même si l’administration 

peut modi�er sa position pour l’avenir après en 

avoir informé l’association ou bien considérer que la 

Compte tenu des enjeux, il est recommandé de faire situation présentée par l’organisme était incomplète ou 

porter la demande de rescrit �scal par la gouvernance non sincère.

de l’association. Il paraît utile que ce document soit Toutefois, dans l’hypothèse d’une réponse défavorable, 

accompagné d’une lettre précisant le type de rescrit l’organisme qui serait en désaccord se trouverait dans 

présenté par l’association ainsi que de toutes les pièces une position inconfortable, s’exposant à un contrôle 

justi�catives (statuts, rapport d’activité, document �scal et à une noti�cation de redressement, suivis 

décrivant les prestations, publics visés, grille tarifaire…) vraisemblablement de l’ouverture d’un contentieux.

qui illustreront les modalités de fonctionnement de Le choix est parfois dicté par un autre organisme non 

l’association, la nature et les modalités d’exercice lucratif. Ainsi les fonds de dotation redistributeurs 

de ses activités. Toutefois, la fourniture de ces sont-ils parfois des prescripteurs de la demande de 

informations doit être mesurée avec soin, pour rescrit. Ils doivent en e�et pouvoir démontrer que 

appuyer l’argumentation générale, en accord avec l’utilisation des fonds qu’ils ont collectés auprès de 

votre conseil. leurs donateurs et mécènes respecte les conditions 

des articles 200 et 238 bis du CGI. L’obtention par 

l’association porteuse et opératrice du projet �nancé 

Les modèles et questionnaires fournis par d’un rescrit �scal « mécénat » (plutôt que la remise 

l’administration constituent, en outre, pour les d’une simple attestation) constitue dans ce contexte 

organismes, des supports leur permettant de procéder la solution la plus simple pour le fonds de dotation.

à leur propre appréciation de leur situation �scale.

La préparation par l’organisme demandeur de la 

demande de rescrit le conduit de fait à procéder à En 2015, la DGFiP constatait, dans son rapport 

une analyse de sa situation au regard des critères annuel, que 5 530 rescrits « mécénat » et 726 rescrits 

ou démarches d’analyse de l’administration �scale. « �scalité » avaient été traités, ce qui représentait plus 

Cette seule analyse, menée avec l’appui d’un d’un tiers des dossiers traités annuellement. 

expert, permet déjà aux dirigeants de porter un Ceci témoigne d’un intérêt fort du secteur associatif 

regard objectif sur la situation de leur organisme pour mieux appréhender les prises de position 

au regard des règles �scales d’assujettissement formelles de l’administration sur l’application 

ou des dispositifs de réduction d’impôt. D’aucuns d’un texte �scal à une situation donnée. La DGFiP 

considèrent que l’organisme pourrait opportunément indiquait alors que le haut niveau de demandes 

arrêter sa démarche à ce stade et ne pas adresser de rescrit mécénat « s’explique notamment par les 

à l’administration la demande de rescrit dès lors besoins croissants de �nancement des associations, 

qu’il arrive à une conclusion objective de son en raison de la baisse des dotations des collectivités 

non-assujettissement ou de son droit à émettre des publiques. Cette tendance est accentuée par le fait 

reçus �scaux. En e�et, vouloir absolument obtenir une que certains organismes (CCI, DRAC) conditionnent 

con�rmation positive de l’administration comporte un désormais leurs actions de mécénat à l’obtention 

risque de se voir opposer une réponse négative de préalable par l’association qui les sollicite d’un rescrit 

l’administration. Dans cette hypothèse, l’organisme favorable de l’administration �scale. »

doit respecter la réponse de l’administration ou bien Les délais moyens de traitement étaient, en 2015, 

doit demander un second examen qui sera con�é à de 132,72 jours pour les rescrits « �scalité » et de 

un collège d’experts. Si ce second avis est également 118,51 pour les rescrits « mécénat ».

négatif, l’opportunité de le contester devant le tribunal S’agissant des demandes de second examen à 

administratif est particulièrement limitée (par exemple, l’ initiative de l’organisme qui s’est vu opposer un refus 

si cet avis à des conséquences signi�catives autres que à sa première démarche, 182 étaient comptabilisées 

�scales). pour les associations (rescrits « �scalité » et 

La formalisation de sa situation �scale par l’organisme, « mécénat »), ce qui représentait tout de même plus 

outre l’analyse qu’elle comporte et l’appréciation de 42 % des demandes de second examen reçues en 

objective des risques encourus, constitue une base 2015.

Autoévaluation de la situation fscale

Le traitement du rescrit par l’administration
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“Il faut reconnaître  
la notion de lucrativité 
limitée.”
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Interview

Le droit de l’Union européenne 

reconnaît-il la notion de but non 

lucratif ?

D’autres critères sont-ils pris en 

compte en droit de l’UE ?

Le droit de l’Union européenne doit-il, 

selon vous, évoluer ?

Comment les associations sont-elles 

considérées par le droit de l’UE ?

Quels sont les points pris en compte 

pour analyser l’activité ?

En conséquence, les entités à but importants. Le premier d’entre eux est 
non lucratif, comme par exemple en la dimension exclusivement sociale 
France les associations, ne béné�cient de l’activité. Cette dernière pourra 

Il faut savoir que le droit de l’Union pas d’un régime leur permettant de notamment être reconnue lorsqu’une 
européenne (UE) n’a pas une approche déroger aux règles relatives aux libertés entité a adopté un principe de 
univoque de ce qu’est le but non économiques ou à la concurrence sur fonctionnement basé sur la solidarité. 
lucratif. Nous trouvons dans ce droit la seule considération de l’absence de Principe en vertu duquel, par exemple, 
peu d’occurrences de cette notion. but lucratif. Concrètement, en droit de ses béné�ciaires disposant de faibles 
Aussi la dé�nition de non-lucrativité l’Union européenne, les associations, moyens �nanciers pro�teront du surplus 
doit-elle être déduite de l’article 54 du les mutuelles, les coopératives et les de cotisations demandé à ceux plus à 
Traité sur le fonctionnement de l’Union fondations, dès lors qu’elles fournissent l’aise �nancièrement. Le second critère 
européenne (TFUE) qui porte sur la liberté un bien ou un service en contrepartie concerne les contraintes réglementaires 
d’établissement des sociétés. Ce texte d’une rémunération, sont en principe imposées par l’État pour exercer cette 
distingue les personnes morales qui ne considérées comme des entreprises à but activité. C’est le cas notamment lorsque 
poursuivent pas de but lucratif des autres. lucratif. l’entité se voit imposer des prix, comme 
Toutes les analyses doctrinales qui ont par exemple l’Assurance maladie en 
suivi ce texte adopté en 1957 traduisent France. Dans cette situation, l’entité 
cette approche binaire de l’activité ne dispose pas de la maîtrise de ses 
économique. On vient ainsi opposer les En fait, si ce critère de non-lucrativité recettes et de ses dépenses. Un schéma 
entités économiquement désintéressées, n’est pas réellement opératoire, la qui ne pourrait pas être viable pour une 
c’est-à-dire celles qui ne réalisent aucun nature de l’activité de l’entité va, elle, entreprise commerciale devant à la fois 
béné�ce car n’entretenant aucun échange être déterminante pour savoir si cette assumer les risques de son activité et 
monétaire, aux sociétés exerçant une dernière doit être ou non considérée dégager des béné�ces. 
activité économique contre rémunération. comme une « entreprise » au sens du 
Cette dernière catégorie regroupant droit de l’Union européenne et ainsi 
toutes les structures j uridiques amenées pouvoir ou non échapper aux principes 
à réaliser des béné�ces, qu’elles les qui régissent le fonctionnement du Aujourd’hui, le Traité sur le 
distribuent ou non.  marché de l’UE ou bien obtenir dans fonctionnement de l’Union européenne 

ce cadre un traitement particulier. Les se contente de distinguer les entités 
dérogations dont béné�cient les services lucratives de celles qui sont totalement 
d’intérêt économique général (SIEG) et les désintéressées. Cette approche binaire 

Le droit de l’Union européenne services sociaux d’intérêt général (SSIG) de la notion de lucrativité ne rend pas 
défend une approche fonctionnelle illustrent cette approche fonctionnelle du compte de ce que sont, par exemple, les 
et non institutionnelle. Qu’une entité droit de l’Union. entreprises de l’économie sociale et de 
soit, en vertu de son droit national, leurs besoins. Un secteur qui emploie 
quali�ée d’entité à but non lucratif ou pas moins de 11 millions de personnes 
à but lucratif n’est pas déterminant dans l’Union européenne, et dans lequel 
dans l’application du droit de l’Union. Deux critères sont particulièrement évoluent des structures comme les 

Auteur d’une étude sur le but non lucratif en droit de l’Union 
européenne, Laëtitia Driguez plaide pour que cette notion 
évolue au niveau communautaire a�n de permettre une 
meilleure reconnaissance des acteurs de l’économie sociale. 

Laëtitia Driguez
Maître de conférences 
à Paris-I Panthéon-Sorbonne

 



associations, les fondations ou encore les de réaliser un béné�ce mais n’ont 

mutuelles qui, par nature, ont un rapport pas pour but de le distribuer à leurs 

au pro�t di�érent de celui des entreprises propriétaires, car leur �nalité est autre. 

classiques. Traduire dans le droit de Les organisations à lucrativité limitée 

l’Union leur singularité, notamment s’intercaleraient ainsi entre les entités 

du point de vue du non-partage ou du désintéressées et les entités à but lucratif 

partage limité des béné�ces, permettrait que reconnaît déjà le droit de l’Union 

une meilleure prise en compte des européenne. 

contraintes concurrentielles qui pèsent Il ne s’agirait pas d’harmoniser les 

sur elles du fait des di�cultés qu’elles législations sociales mais plutôt de porter 

rencontrent pour accéder aux capitaux. une notion qui permettrait de couvrir 

Or aujourd’hui, cette particularité sous un terme unique une pluralité 

n’est pas appréhendée par le droit de de pratiques ayant pour trait commun 

l’Union européenne. D’un point de vue la lucrativité limitée. Cette notion 

concurrentiel, dans l’état actuel du droit, européenne serait opérationnelle. Elle 

les entreprises de l’économie sociale pourrait ainsi donner lieu à l’application 

ne jouent pas à armes égales avec de règles particulières en droit de la 

les entreprises capitalistiques dont le concurrence ou en droit �scal a�n de 

�nancement est facilité par la possibilité permettre, notamment, de rétablir 

de redistribuer leurs béné�ces. les conditions d’une concurrence non 

faussée avec les entreprises à but lucratif, 

notamment sur les conditions d’accès au 

capital. En�n, il ne faut pas sous-estimer 

Le droit de l’Union européenne est la puissance des symboles. Adopter le 

imprégné de standards de l’entreprise concept d’entreprise à lucrativité limitée 

capitalistique qui ne permettent pas de et le traduire j uridiquement dans les 

reconnaître l’économie sociale dans sa textes fondateurs comme le Traité sur le 

grande diversité. Aussi pourrions-nous fonctionnement de l’Union européenne 

introduire dans le droit de l’Union une permettrait de reconnaître le secteur de 

nouvelle notion : la lucrativité limitée. l’économie sociale. Cela contribuerait à 

Cette notion dé�nirait l’ensemble des renforcer la construction d’une Europe 

organisations qui sont susceptibles sociale que beaucoup attendent.

Que préconisez-vous pour assurer 

une concurrence plus équitable ?

français au regard du droit 

Européen La loi ESS
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Interview Laëtitia Driguez

La non lucrativité en droit français - Jean-Claude Marty

L’autonomie du droit fscal 

 
tuent des critères d’apprécia- -
tion de l’appartenance de l’or- rence pour déterminer si 

-
impôts commerciaux là où le le résultat ou la rentabilité 
droit européen surveille les 
aides d’État et les dispositions rémunération plafonnée 

des dirigeants, gouvernance 

organismes et de leurs activités distributions… Elle ouvre ainsi 
l’opportunité de développer 

Le droit Européen a pour outre le caractère désintéressé La notion de lucrativité limitée 
objectif de préserver le libre a été introduite en droit de la gestion de l’organisme, caractère social et solidaire 
établissement et la libre elle apprécie la situation 
concurrence, notamment en concurrentielle des activités, 
contrôlant les aides accordées également aux associations le 
par les États et les disposi- un faisceau d’indices dont les l’économie sociale et solidaire droit de réaliser des excédents 

« 4 P » (Produit, public, prix, et propose un dispositif d’agré- et de constituer des réserves 
ment d’entreprise solidaire destinées à leur pérennisation 

de contreparties aux presta- relations privilégiées avec une d’utilité sociale ouvert aux et au développement de leurs 
tions rendues et l’existence sociétés commerciales dès 

d’échanges monétaires consti- Elle s’appuie sur une analyse lors que celles-ci remplissent 
�ne des conditions de concur certains critères : objectif 

d’utilité sociale, charge induite 
ganisme au champ concurren l’activité relève du champ des par cet objectif a�ectant 
tiel, quelle que soit sa forme 
juridique. L’administration �nancière, politique de 
�scale française a dé�ni 
une démarche d’analyse du �scales qui fausseraient la libre 
caractère lucratif (ou non) des concurrence. démocratique, limitation des 

sur la base de critères précis : 
des activités économiques à 

français avec la loi du 31 juillet dans des structures juridiques 
2014 sur l’Économie Sociale capitalistiques et reconnait 
et Solidaire. Cette loi, dé�nit appréhendée notamment par 

tions �scales potentiellement 
discriminantes. Le versement publicité) et l’existence de 

entreprise du secteur lucratif. activités.

Retrouvez sur votre espace client de notre site  l’entretien vidéo de Laëtitia Driguezwww.inextenso.fr
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Novembre 2017

 Laëtitia Driguez

Cette étude sur la non-lucrativité en 

droit de l’Union européenne a été 

commandée à Laëtitia Driguez par la 
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Questions / Réponses
Quorum 
et majorité

 

Les statuts de notre 

association peuvent-ils 

prévoir des règles de 

quorum et de majorité 

particulières pour sa 

dissolution, qui soient 

prévues pour ses 

assemblées générales 

l’adresse du siège social, il 

est exigé un quorum de la 

moitié des membres alors 

que pour la dissolution 

de l’association, il faut un 

quorum des trois quarts.

di�érentes de celles 

extraordinaires ? Par 

exemple, pour modifer Les personnes publiques (État, 

collectivités territoriales…) et 

les organismes chargés de 

la gestion d’un service public 

industriel ou commercial qui 

attribuent des subventions 

doivent, en e�et, publier les 

données essentielles de ces 

Oui, car les associations conventions.

disposent d’une liberté Ainsi, dans les 3 mois suivant 

statutaire. En e�et, ni la loi du leur signature, doivent être L’accident subi par votre 

 j uillet 1901 ni son décret rendues publiques diverses salarié pendant sa mission est 

du 16 août de la même année informations relatives à présumé être un accident du 

n’expriment d’exigence en l’autorité qui octroie la travail sauf si vous démontrez 

termes d’assemblée générale Oui, vous devez la retirer ! subvention, à son béné�ciaire qu’il avait, à ce moment-là, 

ordinaire ou extraordinaire. En e�et, vos bénévoles, mais et à la subvention (objet, interrompu sa mission pour un 

Seul l’article 9 de la loi aussi vos salariés, adhérents montant, dates et conditions motif personnel.

mentionne une assemblée et usagers, béné�cient d’un de versement…). Ces données Mais il ne vous su�t pas 

générale, sans préciser son droit à l’ image qui leur permet peuvent être consultées ou d’invoquer le fait que l’accident 

caractère, dans le cadre d’en refuser la di�usion. téléchargées gratuitement sur se soit produit alors que le 

d’une dissolution en matière L’autorisation donnée pour le site Internet de l’organisme salarié se trouvait dans une 

de dévolution du boni de être photographié ne vous qui attribue la subvention discothèque au milieu de la 

liquidation. Mais il ne prend permet pas de publier ou sur le portail unique nuit. En e�et, il aurait très bien 

aucune disposition en ce qui cette image. Il faut obtenir interministériel à l’adresse pu s’y trouver pour un motif 

concerne les modalités de également la permission de suivante : www.data.gouv.fr. professionnel, par exemple 

délibérations sur ce sujet. di�user leur photographie sur avec des fournisseurs ou pour 

Rappelons que, de manière votre site. répondre à une invitation dans 

habituelle, les actes annuels Et attention car si vous le cadre de sa mission.

et récurrents comme souhaitez utiliser ces Vous devrez donc établir que 

l’approbation des comptes photographies sur un autre le salarié était à cet endroit 

et les décisions de gestion support, par exemple, pour pour une raison personnelle 

sont pris par des assemblées illustrer une publication sans lien avec son travail.

ordinaires. Les assemblées papier, vous devrez de 

extraordinaires disposant nouveau obtenir leur 

d’un quorum ou de règles de autorisation.

majorité particulières sont 

réservées aux dispositions 

inhabituelles comme la 

modi�cation des statuts, les 

opérations de fusion, scission 

ou apport, ou encore la 

dissolution de l’association.

1er

Retrait d’une 

d’un site 

Internet

photographie 

Afn de les mettre en avant, 

photographier ?

nous avons récemment 

publié sur le site Internet 

de notre association la 

photographie de chacun 

de nos bénévoles. Or l’un 

d’entre eux nous demande 

de la retirer. Sommes-nous 

obligés de le faire sachant 

qu’il nous a autorisé à le 

Publication des 
données de 
subventions

J ’ai entendu dire que le 

contenu des conventions de 

subventions signées par les 

autorités administratives 

était publié. Pouvez-vous 

m’indiquer où il est possible 

de consulter ces données ?

Accident subi 
par un salarié 

une mission
pendant 

Un de nos salariés, envoyé 

en mission pour quelques 

jours dans le Sud de 

la France, s’est blessé 

alors qu’il dansait en 

discothèque. Cet accident 

va-t-il être reconnu comme 

un accident du travail ?

R
D
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Zoom

(CVAE). Dès sa publication, l’ instruction �scale, 

désormais bien connue du secteur associatif, s’est 

révélée inapplicable car la première instruction, 

datée du 15 septembre 1998, n’accordait aucun 

seuil et prévoyait que cette règle devait s’app qli uer 

dès le premier franc. Par la suite, l’administration 

�scale, instaurant une franchise dont le montant a 

évolué au �l du temps, a admis que la détermination 

des opérations soumises aux impôts commerciaux 

se fasse dans le cadre d’une organisation 

administrative permettant d’isoler ces opérations 

dans un secteur distinct �scalisé. Une association, 

dont l’activité principale est non lucrative, peut 

réaliser des opérations de nature lucrative. Ce peut 

être notamment le cas quand l’organisme estime 

que le développement d’une activité à caractère 

commercial est nécessaire à l’exercice de son activité 

non lucrative. Dans cette hypothèse, le caractère 

non lucratif d’ensemble de l’association n’est pas 

contesté si les opérations lucratives sont dissociables 

de l’activité principale non lucrative. Il est en outre 

nécessaire que l’activité non lucrative demeure 

signi�cativement prépondérante. En e�et, la partie 

lucrative ne doit pas orienter l’ensemble de l’activité 

de l’organisme. De plus, le traitement �scal de cette 

activité lucrative accessoire varie en fonction de 

l’impôt considéré : IS, TVA, CET. Dans ces conditions, 

tant que le montant de la franchise n’est pas dépassé 

(61 634 € pour l’année 2017), l’association n’a rien à 

faire. Une seconde instruction, datée du 16 février 

1999, a mis en place et précisé les modalités de cette 

sectorisation. Reprise au Bulletin O�ciel des Finances 

Depuis bientôt une vingtaine d’années, les Publiques-Impôts (Bo�p) BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10, 

associations ont découvert et mis en place de elle détaille par le menu les di�érentes modalités de 

nouvelles règles �scales. En e�et, l’administration valorisation et d’inscription des di�érentes rubriques 

part du principe que, dès lors qu’une activité qui constituent le bilan d’ouverture du secteur lucratif 

exercée, même partiellement, présente les mêmes ainsi que les règles de répartition des opérations 

caractéristiques que celles développées par une entre les deux secteurs (lucratif et non lucratif) et 

entreprise commerciale, il est normal que cette leurs modalités de récupération en matière de TVA. 

dernière soit assujettie aux mêmes impôts : taxe La mise en œuvre de cette sectorisation n’est pas 

sur la valeur ajoutée (TVA), impôt sur les sociétés exactement la même en fonction des impôts visés.

(IS) et taxe professionnelle devenue depuis la 

contribution économique territoriale (CET) constituée 

de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de Pour déclarer un secteur distinct en matière de 

la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises TVA, l’association doit se faire connaître auprès de 

La sectorisation en matière de TVA

Fiscalité

Le secteur distinct �scalisé 
des associations

Comment les associations 
peuvent-elles opérer une sectorisation 
de leurs activ ités lucratives ?

 
Dossier réalisé par Philippe Guay - In Extenso

R
D
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Zoom

l’administration en sa qualité d’assujettie a�n d’obtenir 

un numéro de TVA Intracommunautaire. Cette dernière Lorsqu’elle érige un secteur �scalisé, l’association 
référence doit être obligatoirement indiquée sur toutes doit mettre en place une comptabilité distincte qui lui 
les factures assorties de la TVA que l’association émettra permette d’isoler les opérations qu’elle réalise pour 
à partir de la date de son option. Pour cela, l’association ses activités lucratives. En e�et, cette organisation 
devra déposer au préalable une déclaration d’existence comptable est indispensable pour retrouver et 
�scale auprès des services �scaux, ce qui déclenchera, démontrer à tout moment les bases soumises aux 
par la suite, l’obligation régulière de déclaration et de trois impôts évoqués ci-dessus, mais également pour 
paiement de la TVA. Un courrier d’accompagnement identi�er les di�érents montants déductibles en 
déclarant formellement et identi�ant les opérations matière de TVA ou de charges pour la détermination 
lucratives retenues sera le bienvenu. des assiettes taxables. 

Bien que l’administration ne l’exige pas de manière 

formelle, nous recommandons fortement de retenir 
En matière d’IS, les opérations lucratives doivent être une organisation sous forme de comptabilité 
réalisées dans le cadre d’un secteur d’activité distinct. distincte dite « par établissement » plutôt que de 
L’association pourra donc séparer ses activités entre se contenter d’une comptabilité analytique. Cette 
un secteur non lucratif et un secteur lucratif. organisation présente à nos yeux plusieurs atouts :
Par ailleurs, lorsque les critères de prépondérance - concrétiser la ventilation des opérations mixtes au 
font apparaître une prédominance des activités moyen d’écritures comptables qui seront opposables 
lucratives, elle pourra à tout moment �lialiser son à l’administration ;
activité lucrative dans une structure commerciale. - constituer une base matérielle distincte utile 
Pour organiser la sectorisation de ses activités au moment d’établir la liasse �scale destinée à la 
lucratives, l’association procède à une exacte déclaration d’impôt sur les sociétés, celle-ci prenant 
répartition de ses charges entre le secteur lucratif appui sur une balance comptable autonome ;
et le secteur non lucratif. En e�et, chaque activité - limiter à la comptabilité �scalisée le champ 
doit assumer toutes les charges qui lui incombent, d’intervention et de contrôle de l’administration �scale.
et seulement celles-ci. La sectorisation ne pourrait Appliquée depuis 2014, une procédure de 
avoir pour conséquence d’entraîner des transferts contrôle �scal à distance, dénommée « examen 
de charges au détriment de l’activité assujettie aux de comptabilité » et réservée au contrôle des 
impôts commerciaux, dégageant de ce fait des comptabilités informatisées, vise également les 
béné�ces dans les seules structures non �scalisées. associations qui réalisent des activités lucratives. Elles 
Au plan déclaratif, l’association n’a pas de formalités doivent, comme les entreprises commerciales, mettre 
préalables à e�ectuer. C’est le dépôt de la première en place le �chier de leurs écritures comptables (FEC) 
liasse �scale, à la �n du premier exercice �scalisé, et le transmettre, sur demande de l’administration. 
qui revêt toute son importance car c’est elle qui À défaut de transmettre leur comptabilité dans les 
détermine les bases déclaratives soumises à l’ IS délais et selon les modalités prévues, elles s’exposent 
qu’on appelle « bilan d’ouverture ». à une amende de 5 000 € par an. Si au moins un 

secteur à but lucratif est déclaré, il y a obligation de 

présentation d’un FEC. Il est admis qu’un FEC soit 
L’association qui aura opéré une sectorisation de ses produit pour la seule partie lucrative, à condition que 
activités lucratives sera assujettie à la CFE sur la seule celle-ci fasse l’objet d’une comptabilité autonome. 
partie lucrative. Seuls les moyens d’exploitation a�ectés Le FEC doit comprendre l’ensemble des données 
à cette dernière devront être compris dans ses bases comptables et des écritures retracées dans tous les 
d’imposition. Ainsi, lorsque les deux activités sont journaux de la comptabilité lucrative au titre d’un 
exercées dans des locaux distincts, la CFE ne porte exercice donné. Pour chaque écriture, l’ensemble 
que sur les locaux où est exercée l’activité imposable. des lignes constitutives �gurant dans le système 
Lorsque les locaux sont communs, la répartition informatisé doit être produit en respectant un 
des éléments d’imposition à l’activité imposable et format électronique conforme aux exigences de 
à l’activité non imposable devra s’e�ectuer selon l’administration �scale.
l’estimation e�ectuée par l’association elle-même en 

fonction de critères pertinents. Pour l’administration 

�scale, cette répartition doit être cohérente avec celle 

retenue en matière d’imposition sur les sociétés. 

Lorsque les deux activités sont exercées dans les 

mêmes locaux, il convient alors de ne retenir que la 

fraction de la valeur locative des terrains, calculée au 

prorata du temps d’utilisation pour l’activité taxable.

La sectorisation en matière comptable

La sectorisation en matière d’IS

La sectorisation en matière de CFE

Le retour en arrière entraîne une imposition
Une association peut mettre fn à la sectorisation de ses 

activités lucratives. Mais dans ce cas, elle rend imposable 

à l’impôt sur les sociétés l’ensemble de ses activités. Les 

au titre duquel il est renoncé à la sectorisation.

éléments d’actif et de passif précédemment compris dans le 

secteur non lucratif sont inscrits au bilan d’entrée de l’exercice 
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Tableaux de bord
Indice du coût de la construction

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2008 1 497 1 562 1 594 1 523

2009 1 503 1 498 1 502 1 507

2010 1 508 1 517 1 520 1 533

2011 1 554 1 593 1 624 1 638

2012 1 617 1 666 1 648 1 639

2013 1 646 1 637 1 612 1 615

2014 1 648 1 621 1 627 1 625

2015 1 632 1 614 1 608 1 629

2016 1 615 1 622 1 643 1 645

2017 1 650 1 664 1 670

Progression de l’indice  
du coût de la construction

Trimestre Sur 3 ans Sur 1 an

1er trim. 2015 0,93 % - 0,97 %

2e trim. 2015 - 3,12 % - 0,43 %

3e trim. 2015 - 2,43 % - 1,17 %

4e trim. 2015 - 0,61 % 0,25 %

1er trim. 2016 - 1,88 % - 1,04 %

2e trim. 2016 - 0,92 % 0,50 %

3e trim. 2016 + 1,92 % + 2,18 %

4e trim. 2016 + 1,86 % + 0,98 %

1er trim. 2017 + 0,12 % + 2,17 %

2e trim. 2017 + 2,65 % + 2,59 %

3e trim. 2017 + 2,64 % + 1,64 %

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2016
Puissance 

administrative
Jusqu’à  

5 000 km
Au-delà de 5 000 km et jusqu’à 

20 000 km
Au-delà 

de 20 000 km

3 CV d x 0,41 € 824 € + (d x 0,245) d x 0,286 €

4 CV d x 0,493 € 1 082 € + (d x 0,277) d x 0,332 €

5 CV d x 0,543 € 1 188 € + (d x 0,305) d x 0,364 €

6 CV d x 0,568 € 1 244 € + (d x 0,32) d x 0,382 €

7 CV et plus d x 0,595 € 1 288 € + (d x 0,337) d x 0,401 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2016.

Indice de référence des loyers

Année 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2015 125,19 
+ 0,15 %*

125,25 
+ 0,08 %*

125,26 
+ 0,02 %*

125,28 
- 0,01 %*

2016 125,26 
+ 0,06 %*

125,25 
0,0 %*

125,33 
+ 0,06 %*

125,50 
 + 0,18 %*

2017 125,90 
+ 0,51 %*

126,19 
+ 0,75 %*

126,46 
+ 0,90 %*

126,82 
+ 1,05 %*

*Variation annuelle

Taxe sur les salaires 2018

Taux (1) Tranche de salaire brut/salarié 
Salaire mensuel   Salaire annuel

4,25 % ≤ à 650 € ≤ à 7 799 €

8,50 % > à 650 €  
≤ à 1 298 €

> à 7 799 €  
≤ à 15 572 €

13,60 % > à 1 298 € > à 15 572 €

Abattement des associations : 20 507 € 
(1) Dom (sauf Guyane et Mayotte) : 2,95 %, Guyane 
et Mayotte : 2,55 %, toutes tranches confondues.

Frais kilométriques vélomoteurs et scooters 2016
Puissance 

administrative Jusqu’à 2 000 km De 2 001 km  
à 5 000 km Au-delà de 5 000 km

- de 50 cm3 d x 0,269 € 412 € + (d x 0,063) d x 0,146 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2016.

Frais kilométriques motos 2016
Puissance 

administrative Jusqu’à 3 000 km De 3 001 km  
à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV d x 0,338 € 760 € + (d x 0,084) d x 0,211 €

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 € 989 € + (d x 0,07) d x 0,235 €

+ de 5 CV d x 0,518 € 1 351 € + (d x 0,067) d x 0,292 €

d = distance parcourue à titre professionnel en 2016.

Frais kilométriques bénévoles (1)

Véhicule Montant autorisé/km

Automobile 0,308 € (2)

Vélomoteur, 
scooter, moto 0,120 € (2)

(1) Abandon de frais à titre de dons  
(2) Barème 2016, www.service-public.fr

Indice et taux d’intérêt
Oct 

2017
Nov. 
2017

Déc. 
2017

Taux de base 
bancaire(1) 6,60 % 6,60 % 6,60 %(2)

Taux Eonia  
(moy. mens.) - 0,3589 % - 0,3513 % - 0,3411 %

Indice prix 
tous ménages(3) 101,43 101,53 101,85

Hausse 
mensuelle + 0,1 % + 0,1 % + 0,3 %

Hausse 
12 derniers mois + 1,1 % + 1,2 % + 1,2 %

(1) Taux variable suivant les établissements de crédit. 
(2) Depuis le 15 octobre 2001. 
(3) En base 100 année 2015. 
Taux de l’intérêt légal : 1er semestre 2018 : 3,73 % 
pour les créances des personnes physiques n’agis-
sant pas pour des besoins professionnels et 0,89 % 
pour tous les autres cas.
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Mis à jour le 1er février 2018

Smic et minimum garanti en euros

SMIC 2017/2018 Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.

SMIC horaire 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,88 9,88

Minimum garanti 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,57 3,57

Smic mensuel en fonction  
de l’horaire hebdomadaire (1)

Horaire  
hebdomadaire

Nb d’heures 
mensuelles

Smic mensuel brut 
au 01/01/18*

35 h 151,67 h 1 498,50 €
36 h 156 h 1 551,98 €
37 h 160,33 h 1 605,45 €
38 h 164,67 h 1 659,05 €
39 h 169 h 1 712,53 €
40 h 173,33 h 1 766 €
41 h 177,67 h 1 819,60 €
42 h 182 h 1 873,08 €
43 h 186,33 h 1 926,55 €
44 h 190,67 h 1 990,87 €

* Calculé par nos soins (1) Pour une durée légale hebdoma-
daire de 35 heures, avec majoration de salaire de 25 % pour 
les 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà.

Remboursement forfaitaire  
des frais professionnels 2018
Frais de nourriture 2018

Restauration sur le lieu de travail 6,50 €
Repas en cas de déplacement 
professionnel (restaurant)

 
18,60 €

Repas ou restauration hors entreprise 9,60 €

Logement et petit déjeuner Par jour

Paris, Hauts-de-Seine, Seine- 
Saint-Denis, Val-de-Marne
- Au-delà de 3 mois 
- Au-delà de 24 mois

 
66,50 € 
56,50 € 
46,60 €

Autres départements* 
- Au-delà de 3 mois 
- Au-delà de 24 mois

49,40 € 
42 € 

34,60 €
* En métropole.

Feuille de paie | Cotisations sur salaire brut depuis le 1er janvier 2018 

Charges sur salaire brut Base 1 Cotisations à la charge 
du salarié  de l’employeur 2

1 Tranches A et 1 : dans la limite du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale. Tranche 2 : 
de 1 à 3 plafonds. Tranche B : de 1 à 4 pla-
fonds. Tranche C : de 4 à 8 plafonds. 2 Les 
salaires inférieurs à 1,6 Smic ouvrent droit 
à une réduction des cotisations sociales pa-
tronales dite « réduction Fillon ». 3 Base CSG 
et CRDS  : salaire brut, majoré de certains 
éléments de rémunération, moins abatte-
ment forfaitaire de 1,75 % (l’abattement de 
1,75 % ne s’applique que pour un montant 
de rémunération n’excédant pas 4 plafonds 
annuels de la Sécurité sociale). 4 Pour les 
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle, une cotisation salariale est 
due au taux de 1,50 %. 5 Attention, l’Urssaf 
intègre le taux de la contribution solidarité 
autonomie à celui de l’assurance-maladie, 
affichant ainsi un taux global de 13,3 %.  
6 Ce taux est abaissé à 3,45 % pour les rému-
nérations annuelles inférieures ou égales à 
3,5  Smic. 7 Taux majoré de 0,5 point pour 
les contrats d’usage d’une durée inférieure 
ou égale à 3 mois. 8 Sur la tranche C, la ré-
partition employeur-salarié est variable, le 
taux global étant de 20,55 %. 9 Uniquement 
dans les associations d’au moins 11 salariés. 
10 Associations d’au moins 11  salariés, no-
tamment dans certaines agglomérations de 
plus de 10 000 habitants.

Avant d’établir vos feuilles de paie, 
n’hésitez pas à consulter le site Internet, 
rubrique « Actualités techniques » / « La Paie »

CSG non déductible et CRDS 3 2,90 % -

CSG déductible 3 6,80 % -

Sécurité sociale 
- Assurance-maladie 
- Assurance vieillesse plafonnée 
- Assurance vieillesse déplafonnée 
- Allocations familiales 
- Accidents du travail

 
totalité 

tranche A 
totalité 
totalité 
totalité

 
- 4 

6,90 % 
0,40 % 

- 
-

 
13 % 5 
8,55 % 
1,90 % 

5,25 % 6 
taux variable

Contribution solidarité autonomie totalité - 0,30 % 5

Cotisation logement (Fnal) 
- Employeurs de moins de 20 salariés 
- Employeurs de 20 salariés et plus

 
tranche A 

totalité

 
-  
-

 
0,10 % 
0,50 %

Assurance chômage tranches A + B 0,95 % 4,05 % 7

Fonds de garantie des salaires (AGS) tranches A + B - 0,15 %

APEC (cadres) tranches A + B 0,024 % 0,036 %

Retraites complémentaires 
- Non-cadres (ARRCO) minimum 
- Non-cadres (ARRCO) minimum 
- Non-cadres (AGFF) 
- Non-cadres (AGFF) 
- Cadres (ARRCO) 
- Cadres (AGIRC) minimum 
- Cadres supérieurs (AGIRC)
- Cadres (AGIRC) - CET
- Cadres (AGFF) 
- Cadres (AGFF)

 
tranche 1 
tranche 2 
tranche 1 
tranche 2 
tranche A 
tranche B 
tranche C 

tranches A + B + C 
tranche A 

tranche B + C

 
3,10 % 
8,10 % 
0,80 % 
0,90 % 
3,10 % 
7,80 % 

variable 8 
0,13 % 
0,80 % 
0,90 %

 
4,65 % 

12,15 % 
1,20 % 
1,30 % 
4,65 % 

12,75 % 
variable 8 

0,22 % 
1,20 % 
1,30 %

Prévoyance cadres (taux minimum) tranche A - 1,50 %

Contribution au financement des 
organisations professionnelles et syndicales totalité - 0,016 %

Forfait social sur la contribution 
patronale de prévoyance 9

totalité de 
la contribution - 8 %

Versement de transport 10 totalité - variable

Plafond de  
la Sécurité sociale

Brut 2018

Trimestre 9 933 €

Mois 3 311 €

Quinzaine 1 656 €

Semaine 764 €

Journée 182 €

Horaire (1) 25  €

Plafond annuel 2018 : 39 732 € 
Plafond annuel 2017 : 39 228 € 
Plafond annuel 2016 : 38 616 € 
Plafond annuel 2015 : 38 040 € 
Plafond annuel 2014 : 37 548 € 
Plafond annuel 2013 : 37 032 € 
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures
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